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appelé la famille de Dr ss

efondateurdu groupe
islamiqueamé (clA)
rcvi€nt eicorc !nêfois

€a*!

C'est ce qul ressod du
communlqué difrusé sur le site
du ministère des Finânces etde
â Prvatlsalion : <Cansidénnt
que set campëtences et ses

quolités paurront conûbuet à la
pronatlan de la stobilité

f nancièrc i ntemotionale a insi

qu à I'onéliontiôn du Wtentiel
de craisence des pays eh

déwl oppe ma nt, le Royaun e du
Marac appoùe son soutien à M.

Strauss-Kahn ou pôste de

Direct.ur gënéral du FMl".
Rappelons que cet ancien

I'Economie, socia iste est né au

M a roc et entretient des liens

éiroits avec le pays.r

Mouâtassim
gratl

Basrl pour ui présenterses
condoléances nl assisté aux

funérailes de son meniorl
Hicham et Taoufiq Basrlsoni
choqués par l'âttitudede
I'actuel conseiller royal.

Mohâmed Mouâtassim a

pourtant été pârmiles
fombreux enseignanls
universitaires qui ont été.optés
par Driss Basripour faire partle

de son systènre. Visiblement,
'homme neveut pas qu on lui
râppelle d'oir I vient..

La mémoirc
sélective de
Laiada

s!rsoi séjour au Maroc au

début des années 90. Abdelhak

La ada a conlé au quotid en

alsérois ElKahabar que "s,/o,
le plak trccé por let Moracaihs,

les Sahnouit quitant rcc té'au
CtA seront oïêtés dahs lo

êapitale du Sahan Occidenttl et
seront accusés d'appanehance à

un gn upe teîonte algétien. tls

m'ont denandë de évéler cela

aux nédias et de montrer les

Sahraouis et le Frcnt Palitario
canne des tenonnes. Laiada
ass!reâvoir décliné a

proposiiion mârocaine :.t'€t
paurquoi ik onr décidé de ne
livrer aur aub ës de m'.n Wys",
aioute ril. En mars r991,
Abde hak Laiada reioint e

Maroc ou, selon les aveuxde

Driss Bâsi en 2oo4 alx
quoudie'rs esp:gnols Èl Mundo
etABC, ilsera "pis en chârge".
fancien ministre de I'lntérleur a

avouéque Lâiada devait
bénéncierd'une base de repll

conirepartie de qloi, i devait
liqu dêr des opposants
politiques sâhraouiset
marocains quivivent en

Algérie.r

FMI : le Maroc
vote DSK

r l#iililTlïl'
I.- cand dature de
Dominique Sirauss Khan pour
le poste de directeur du FMl, le
Fonds Monéiaire lnternational.

CC Al'arbitraire
sans faille qui a

conf.squé Ie projet
d.émocratique d.ans

le passé se

substitue
m,aintena,nt une

d.éferlante

obscura.ntiste
voulant régir notre

société selon un
modèLe encore plus

archaïque. )t
AldcllatilLaâbi.
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CSNon la d.anja
n est pas un

"dialecte" . C'est

notre langue
nationale, que le
pouvoir I'admette

ou pq.s. )t
Ahmed R Ben.hemsi.
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La campagne
..pOUlpe- d.

Laenser
Mohand Lâensêr â pris
lâ décision dê sisner

pe.sonnêllêmênt, pour la
prêmièrc fois depuis son
arivéê ên 2oo2 à la têe du
ministère de la pêche, une
augmentation de quota. La

circulâire de Lâenser perm€t
d'augmenler de 2.3oo tonnes
le quota globaldu poulpe
autorisé à êre pêché par les

céphalopodiers au Sahara, aù
sud de Bouidour, poor passer
dero.oootonnes à r2,3oo

augnentâtion de +4%. Cêtt€
décision qui êst iniervênue
unesemaine avânt lês
législatives â été <onsidéée
comme unê mâneuvre
élecloralistê dont pournit
bénéûciêr le partide Mohand
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